
                                                                                                      
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lugano, le 3 mai 2017 

 

PKB : plus de 100 millions de produits nets 

Réorientation stratégique du groupe bancaire. Des avoirs clients supérieurs à 13 milliards. 

Pour le Groupe PKB, 2016 a été une année de réorientation stratégique et de réorganisation.  

Le montant total des produits nets consolidés dépasse le seuil des CHF 100 millions, atteignant 102,013 millions, soit 

une baisse de 8,52% par rapport à l’exercice précédent. 

Outre la diminution des volumes d’affaires liée à des choix stratégiques (concentration sur certains marchés et 

segments de clientèle ayant donné lieu à une certaine diminution des avoirs clients), ce sont surtout les marchés des 

titres à revenu fixe, dont la contribution a été faible pendant une grande partie de l’exercice, qui pèsent sur les 

revenus, pénalisant les postes de commissions liées au négoce de titres. La bonne évolution du revenu des opérations 

d’intérêts (CHF 24,537 millions en 2016) n’a compensé que partiellement la baisse à CHF 62,658 millions (-17,2 %) du 

résultat des opérations sur commissions et prestations de service. 

Les frais de personnel sont en hausse de 2,29% à CHF 63,1 millions et les coûts opérationnels de 17,89% à CHF 23 

millions, du fait principalement des conseils liés aux projets stratégiques, organisationnels et régulatoires. Il y a ainsi 

un impact significatif, mais en grande partie prévu, sur le bénéfice net, celui-ci étant de CHF 9,65 millions, soit une 

baisse de 36,6% par rapport à l’exercice 2015 à son tour influencé de manière positive par des produits exceptionnels 

liés à la vente d’une filiale aux Caraïbes n’étant plus alignée sur la stratégie du Groupe. 

Le Groupe PKB administrait à la fin de l'exercice des avoirs clients de CHF 7,3 milliards en Suisse et plus de CHF 13 

milliards au total. Ce dernier montant inclut, comme lors du précédent exercice, les actifs gérés par Cassa Lombarda 

SpA, Milan. Au cours de l’exercice 2016, PKB a augmenté sa participation dans Cassa Lombarda SpA, Milan, de 33,94% 

à 99,57% en reprenant le 65,63% précédemment détenu par leur actionnaire commun COFI SA. 

Les fonds propres consolidés ont dépassé CHF 400 millions, avec un Tier 1 Capital à 20% (22,8% au niveau de PKB 

Suisse), confirmant la solide capitalisation du groupe bancaire ayant son siège à Lugano. À la fin de l’exercice il 

employait plus de 500 personnes, dont 267 en Suisse. 

D’importants changements au sein du Conseil d’administration ont également été formalisés par l’Assemblée des 

actionnaires : Henry Peter, président du Conseil d’administration depuis 2013, et Jean Philippe Rochat, membre du 

Conseil depuis 2004, ont exprimé le souhait de ne pas être réélus pour un nouveau mandat du fait de nouveaux 

engagements professionnels et institutionnels (Maître Rochat a été nommé par le Conseil fédéral président du Comité 

d’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2026). En même temps, Jean-Blaise Conne et Giovanni Vergani ont été 

nommés. Ils rejoignent les autres administrateurs, dont le mandat a été renouvelé. Le Conseil d’administration a 

ensuite nommé Edio Delcò président et Massimo Trabaldo Togna vice-président. 

 

 

 

 
 

PKB Privatbank S.A. est un établissement spécialisé dans le private banking. Il intervient à travers ses cinq bureaux suisses de Lugano (siège 

principal), Bellinzone, Genève, Lausanne et Zurich et sa filiale PKB Banca Privada (Panama). Les actifs gérés par le Groupe PKB, Cassa Lombarda 
comprise et détenue à 99.5%, s’élèvent à environ 13 milliards de francs suisses. Le tier 1 capital ratio de PKB atteint 20%, tandis que les fonds 

propres à l’échelle du groupe sont plus du double de ceux nécessaires selon la loi suisse.  
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